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Le PLIO se joint au reste du Canada pour pleurer les enfants autochtones dont les 

restes ont été retrouvés dans des sépultures anonymes dans différents anciens 

pensionnats à Kamloops en C.-B. et près du pensionnat de Marieval en 

Saskatchewan. Nous voulons présenter nos plus sincères condoléances et notre 

appui aux familles de ces victimes innocentes et aux communautés autochtones 

du pays. 

Les pensionnats autochtones ont fait partie d’un système colonial déplorable qui 

a arraché des enfants autochtones à leurs familles pour les confiner dans des 

écoles où il leur était interdit de parler leur langue et de pratiquer leur culture, 

des écoles où ils ont subi des abus physiques, émotionnels et sexuels. Nombre de 

ces enfants n’ont jamais revu leurs familles.  

La découverte de ces corps d’enfants souligne la réalité cruelle vécue par les 

peuples autochtones et sert de rappel des problèmes systémiques persistants qui 

restent à régler. Nous, comme pays, devons encore travailler à réparer les 

dommages du système colonial et ce travail commence par une vraie 

réconciliation avec les peuples autochtones.   

Par conséquent, le PLIO se joint aux communautés autochtones du pays dans 

leurs appels à la mise en œuvre des actions exigées par la Commission de Vérité 

et Réconciliation, en particulier les appels à action 71 à 76 concernant les enfants 

manquants et les sépultures anonymes.  
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Nous devons également nous assurer que les néo-Canadiens apprennent l’histoire 

de leur nouveau pays et reconnaissent que ce territoire est constitué de 

territoires non cédés par les peuples autochtones. Ils doivent aussi comprendre le 

rôle important joué par les communautés autochtones dans l’histoire du Canada. 

Pour ce faire, le PLIO demande une meilleure compréhension de l’histoire 

coloniale du Canada et de la violence systémique et à grande échelle infligée aux 

peuples autochtones, afin de s’assurer que tous les Canadiens prennent la 

responsabilité de réparer les dommages causés à ces peuples. 

Le PLIO accueille positivement l’amendement apporté au serment de citoyenneté 

du Canada. La version révisée du serment, qui a reçu la sanction royale cette 

semaine, répond à l’appel à action no.94 de la Commission de Vérité et 

Réconciliation d’inclure la reconnaissance et l’affirmation des droits des 

Premières Nations, Inuit et Métis. 

Le PLIO appuie les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones et croit 

fermement que pour créer une société inclusive, nous devons éliminer toutes les 

formes de haine, préjugé et racisme (anti-autochtone, anti-noir, antisémite, anti-

islam et anti-asiatique). Au travers de ses multiples initiatives et en travaillant 

avec ses partenaires et alliés, le PLIO s’engage à participer activement à cette 

tâche importante. 

Ensemble, plus fort, 

 

 

Yasir Naqvi    Hindia Mohamoud 
Président du Conseil du PLIO    Directrice du PLIO 

 

 
  

 

 

  

 


